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Les  corrections  ou  annulation  éventuelles  devront  faire  l'objet  d'un  avis  rectificatif  ou  d'annulation  après  la
publication de l'avis au BOAMP.
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Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte feuille.
Dès  publication de  cet  avis  sur  le  site  BOAMP.fr  et/ou  au  JOUE,  il  vous  appartient  de vérifier  si  l'avis  officiel  diffusé
correspond bien à la saisie ci-dessous (adresse du site de diffusion des annonces : http://www.boamp.fr).
En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial dans les délais réglementaires.
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F1 - Formulaire Avis de marché

Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : 87, 16, 19, 23, 24
Annonce No 21-87408
Travaux

- Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : Communauté de Communes Val de Vienne.
 Correspondant : le président, service Assainissement collectif 24 avenue du Président Wilson 87700 Aixe-sur-Vienne, tél. : 05-55-70-37-43,
courriel : assainissement@cc-valdevienne.fr adresse internet : http://www.valdevienne.fr.
Adresse internet du profil d'acheteur : http://www.marches-securises.fr.
Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.
Principale(s) Activité(s) de l'entité adjucatrice : Assainissement.

Objet du marché : travaux d'assainissement collectif des eaux usées des Villages Les Richards, Puy froid et la Ribière sur la Commune
de Saint-Priest-Sous-Aixe.
Type de marché de travaux :  exécution.
CPV - Objet principal : 45232410.
Lieu d'exécution : villages Les Richards, Puy froid et la Ribière, 87700 Saint-Priest-sous-Aixe.
Code NUTS : FR.

Caractéristiques principales : 

lot no 1 - réseaux de collecte des eaux usées :
- 1456 mètres de conduites pvc cr 8, DN 200 mm,
- 373 mètres de conduites pvc cr 8, DN 125 mm,
- 46 regards de visite en béton, DN 1000 ou pehd dn 600,
- 56 tabourets de branchements,
- réfections de chaussées en enduit tricouche : 2360 m2,
- réengazonnement : 4 910 m2.

Lot no 2 - unité de traitement des eaux usées
- terrassements,
- 2 étages de filtres plantés de roseaux (120 eh),
- 2 chasses d'alimentation,
- 1 ouvrage de comptage,
- voirie, clôtures et aménagement du site
Refus des variantes.
La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : oui.
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots.

Durée du marché ou délai d'exécution : 6 mois à compter de la notification du marché.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation : 
Critères de sélection des candidatures : se référer à l'article 5 du règlement de la consultation.
Situation juridique - références requises : se référer à l'article 4 du règlement de la consultation.
Capacité économique et financière - références requises : se référer à l'article 5 du règlement de la consultation
Référence professionnelle et capacité technique - références requises : se référer à l'article 5 du règlement de la consultation.

Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat : 

Documents à produire obligatoirement par le candidat, à l'appui de sa candidature : 
     - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.

Documents à produire à l'appui des candidatures par le candidat, au choix de l'acheteur public : 
     - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché,
réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles;
     - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels;
     - Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les
travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l'époque et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués
selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin;
     - Certificats de qualifications professionnelles. La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des
certificats d'identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de l'opérateur économique à réaliser la prestation
pour laquelle il se porte candidat : attestation d'intervention à proximité des réseaux (Aipr)
Certificats de qualification professionnelles coutumières, carte de qualifications professionnelles, fntp, synteau ou équivalents;
     - Certificats établis par des services chargés du contrôle de la qualité et habilités à attester la conformité des fournitures par des références à
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certaines spécifications techniques. Il est accepté d'autres preuves de mesures équivalentes de garantie de la qualité produites par le candidat,
si celui-ci n'a pas accès à ces certificats ou n'a aucune possibilité de les obtenir dans les délais fixés : attestation de certification ISO 9001
(pièce non éliminatoire);
     - Formulaire DC1, Lettre de candidature - Habilitation du mandataire par ses co-traitants (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat);
     - Formulaire DC2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement (disponible à l'adresse suivante :
http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat).

Documents à produire obligatoirement par l'attributaire, avant la signature et la notification du marché public ou de l'accord-cadre (formulaire
NOTI1) : 
     - Les pièces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 et D. 8222-8 du code du travail;
     - Si l'attributaire est établi en France, les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu'il a
satisfait à ses obligations fiscales et sociales ou un état annuel des certificats reçus.
La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du
numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution : 
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la
consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 5 août 2021, à 12 heures.
Délai minimum de validité des offres : 90 jours à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements : 

Renseignements complémentaires : les candidats peuvent demander des précisions ou renseignements complémentaires sur la consultation
uniquement sur la plateforme de dématérialisation 8 jours au plus tard avant la date limite fixée pour la réception des plis.
Une réponse sera adressée sur la plateforme à toutes les entreprises ayant retiré le dossier 6 jours au plus tard avant la date limite fixée pour la
réception des plis.

Date d'envoi du présent avis à la publication : 29 juin 2021.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal administratif de LIMOGES 1 cours Vergniaud 87000 Limoges, tél. : 05-55-33-91-55,
courriel : greffe.ta-limoges@juradm.fr, télécopieur : 05-55-33-91-60.

Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal administratif de LIMOGES 1
cours Vergniaud 87000 Limoges, tél. : 05-55-33-91-55, courriel : greffe.ta-limoges@juradm.fr, télécopieur : 05-55-33-91-60.

Mots descripteurs : Assainissement, Station d'épuration (travaux).

Renseignements relatifs aux lots : 

Lot(s) 1. - réseaux de collecte des eaux usées.
Travaux de pose de canalisations et de construction des ouvrages nécessaires à la construction des réseaux
d'assainissement des eaux usées des villages des Richards, de la Ribière et de Puy Froid sur la commune de Saint-
Priest-Sous-Aixe
Durée :  6 mois à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - Objet principal : 45232410.
Mots descripteurs : Assainissement

Lot(s) 2. - unité de traitement des eaux usées.
Travaux de création de l'unité de traitement des eaux usées des villages des Richards, de la Ribière et de Puy Froid
sur la commune de Saint-Priest-Sous-Aixe
Durée :  3 mois à compter de la date de notification du marché.

C.P.V. - Objet principal : 45232420.
Mots descripteurs : Assainissement, Station d'épuration (travaux)

Eléments de facturation :
Classe de profil : Groupement de collectivités
Siret : 24871928800206
Libellé de la facture : Communauté de Communes Val de Vienne Service assainissement collectif 24 avenue du Président Wilson 87700 Aixe-
sur-Vienne

Indexation de l'annonce :
Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation http://www.boamp.fr :  5 août 2021
Objet de l'avis : Travaux d'assainissement collectif des eaux usées des Villages Les Richards, Puy froid et la Ribière sur la Commune de Saint-
Priest-sous-Aixe
Nom de l'organisme : Communauté de Communes Val de Vienne - service assainissement collectif
Critères sociaux ou environnementaux : Sociaux 
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>  I n f o r m a t i o n s   l é g a l e s
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